
Monsieur le Maire, Sylvain BERRIOS 

En copie : Monsieur le Maire-adjoint, Philippe CIPRIANO 

    Monsieur le conseiller municipal, Henri PETTENI 

 

Je me permets de vous écrire concernant le transfert de la compétence « infrastructures de charge » au SIPPEREC 

acté en séance du Conseil Municipal le 29 septembre 2022. Si nous partageons le constat de l’insuffisante de 

l’initiative privée sur le territoire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés et soutenons la participation de la 

municipalité en faveur de la décarbonation du secteur des transports et de la réduction des émissions de 

particules, l’arrêt brutal en juillet 2018 du service d’autopartage de voitures du Syndicat Vélib’ Autolib’ 

Métropole (SVAM) doit nous inviter à la prudence même si l’expérience du SIPPEREC, en tant que qu’Autorité 

Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE), constitue un atout dans sa capacité de création, 

d’exploitation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE). A ce titre, nous nous 

interrogeons sur l’impact que représente le déploiement d’un tel réseau de bornes électriques dans un 

contexte de hausse du prix de l’énergie et, paradoxalement, de transition énergétique alors que l’Ile-de-France 

importe 90% de son électricité et consomme bien plus d’énergie qu’elle n’en produit, et que les énergies 

renouvelables y sont encore marginales, couvrant à peine 5% de sa consommation énergétique. 

 

Par ailleurs, la Ville dispose actuellement de 4 bornes de station Autolib’ misent à disposition des particuliers 

par décision du Conseil municipal du 19 décembre 2019. Dès lors, et comme cela a pu être rappelé dans la 

délibération, « le SIPPEREC a proposé à ses adhérents, lors du comité du 15 octobre 2019, de transférer leur 

compétence « infrastructures de recharge ». Ainsi, notre première interrogation porte sur l’opportunité que 

constitue le transfert de cette compétence au SIPPEREC dès lors que le syndicat intercommunal propose 

« depuis janvier 2017, des marchés publics d’achat de véhicules à faibles émissions et d’installation de bornes de 

recharge sur le domaine privé des collectivités via sa centrale d’achat ». En effet, ce transfert de compétence est 

susceptible d’engendrer de nouvelles difficultés puisque « le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des 

infrastructures dont il est maître d’ouvrage » (article 1, 1.2) mais, paradoxalement, les travaux correspondants 

au retrait d’une ou de la totalité des bornes à la demande de la collectivité sont mis à la charge de cette dernière, 

« de même que les charges d’emprunt, le solde des dotations aux amortissements et l’éventuelle reprise par les 

partenaires financiers des subventions versées pour l’installation des bornes » (article 3, 3.7.1), de même que 

« la charge financière des travaux de déplacement pourra être imputée au demandeur du déplacement » (article 

3, 3.6.2). Ces dispositions nous paraissent abusive en considération du fait le SIPPEREC demeure l’unique 

propriétaire de ces infrastructures dont il est le maître d’ouvrage. Inversement, « le SIPPEREC peut, à tout 

moment, décider du retrait d’une ou de la totalité des bornes installées sur le territoire de la collectivité […] les 

travaux sont exécutés et supportés financièrement par le SIPPEREC » (article 3, 3.7.2). Quel qu’en soit la raison, 

il ne peut donc pas être complétement exclu que la ville puisse être, un jour, de nouveau dépourvue 

d’infrastructures de charge avec de sérieuses conséquences pour les usagers. Nous observons ainsi que 

l’installation, l’entretien et l’exploitation de ces infrastructures n’est pas sans contrepartie pour la municipalité à 

commencer par le fait que le SIPPREC « est autorisé à percevoir directement auprès des usagers du service les 

contributions fixées par le comité syndical du SIPPEREC. » (Article 1, 1.1). Nous demandons donc la plus grande 

transparence sur les tarifs qui seront appliqués aux usagers par le comité syndical et découlant de la « mission 

de service public de charge de véhicules électriques portée par le SIPPEREC » (article 2, 2.3). De même, la mise 

à disposition du domaine public conclue à titre gratuit et accompagnée des autorisations et /ou conventions 

d’occupation du domaine public ne saurait entraîner des charges d’entretien de la part de la collectivité au niveau 

de l’emprise de ces infrastructures et notamment des éléments de voirie mise à disposition du SIPPREC.   

 

En outre, le paragraphe présent au niveau de la disposition 1.4 nous semble également abusif puisque « la 

collectivité s’engage à consulter le SIPPREC préalablement à leur réalisation, de tout projet de création 

d’infrastructures de charge pour véhicules électriques, porté en maîtrise d’ouvrage par un tiers : personne 

publique, opérateur privé ou opérateur reconnu « opérateur  de bornes de charge de dimension national » au 

titre de la loi du  4 août 2014, lotisseur, aménageur public ou privé… » sous le prétexte de veiller à la cohérence 

des différences initiatives. En dehors du domaine public, nous estimons que la ville de Saint-Maur-des-Fossés 

n’a pas l’obligation de communiquer au SIPPEREC les initiatives privées relatives à l’installation de bornes de 

recharge qui relèvent des relations entre la municipalité et ses administrés ou ses partenaires. D’autant plus 



que ces initiatives découlent directement du « droit à la prise » en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et étendu 

aux parkings ouverts ou en extérieur depuis le 1er janvier 2021. En effet, nous rappelons que la loi LOM prévoit 

l’obligation de pré-équiper des places pour l’installation de borne de recharge dès lors que le parking compte 

plus de 10 places de stationnement pour les résidences dont le permis de construire a été déposé à partir du 11 

mars 2021 ou faisant l’objet d’une rénovation importante de leurs stationnements ou installation électrique. 

 

De surcroît, nous nous étonnons que la délibération ne fasse pas mention de l’offre Métropolis de la Métropole 

du Grand Paris (MGP). Dès lors, la municipalité a-t-elle pu réaliser en amont une étude comparative entre les 

différentes offres existantes et, si tel est le cas, peut-on connaître les critères qui ont prévalu ? En effet, le 

dispositif Métropolis aurait mérité d’être discuté dans la mesure où ce dernier « s’inscrit dans un cadre 

contractuel qui prévoit qu’une somme de 5 000 € par place de stationnement est versée, dès la mise en service 

des stations, à la commune qui percevra également ensuite annuellement des redevances correspondant à la 

redistribution de 50 % des résultats nets de la société ».  

 

Nous regrettons également que la délibération du conseil municipal n’est pas exposée le schéma directeur de 

développement des IRVE (SDIRVE) du SIPPEREC dont il est fait mention à l’article 2, 2.1 et devant permettre un 

développement « homogène et coordonné » comme vous le rappelez dans la délibération. Ainsi, nous nous 

permettons de vous demander si la municipalité a pu eu prendre connaissance et vous prions, si tel est le cas, de 

bien vouloir nous indiquer les modalités pour y accéder.  

 

Nous nous interrogeons également sur l’interopérabilité du réseau « la borne bleue » déployé par le SIPPEREC 

en partenariat avec Bouygues Énergies & Services et sa solution Alizé®. S’il est déclaré que ce réseau sera « visible 

par tous les usagers, quel que soit le trajet, l’abonnement et le type de véhicules [et] compatibles avec les autres 

réseaux nationaux et européens », la nécessité de s’abonner ainsi que les frais d'itinérance (surcoût) appliqués 

en cas d’utilisation d’un autre réseau sont contraires à cet objectif. C’est pourquoi, nous demandons qu’aucun 

frais d’itinérance ne soit appliqué afin de permettre au plus grand nombre d’accéder librement à ce réseau. De 

même, la caution de 50€ pour chaque session de charge ainsi que la facturation à la durée de connexion à la 

borne et non à la durée de charge effective du véhicule nous semble être des éléments bloquants.  

 

Pour terminer, nous émettons une certaine inquiétude quant au fait que le SIPERREC soit désormais connecté à 

la plateforme d’itinérance de GIREVE qui « collecte de multiples sources de données pour mettre en lumière les 

usages de mobilité et construire des modèles prédictifs sur les comportements de demain ». Dans ce contexte, 

il est absolument nécessaire que l’ensemble des acteurs puissent garantir aux usagers le respect des principes 

relatifs au règlement général sur la protection des données (RGPD) dont la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (CNIL) fait office d’autorité. Nous souhaiterions ainsi que la Ville puisse faire 

connaître la nature, les modalités et l’utilisation de ces données. 

 

 

 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. 

 

Mihai GUYARD 

Président de l’association SAINT-MAUR AVEC VOUS 

 

www.saintmauravecvous.fr 

contact@saintmauravecvous.fr 

mailto:contact@saintmauravecvous.fr

